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La Baignade
Du 16 juin au 2 septembre 2018

Lac des Bretonnières de 12h à 19h
(sauf 13 juillet)

La Baignade est un lieu de détente entouré de verdure et de multiples activités.

L’aire de baignade de Joué-lès-Tours est constituée d’un grand bassin de 240m² 
d’une profondeur allant de 1,10m à 1,60m et d’un petit bassin de 16m² d’une 
profondeur allant de 35 cm à 55 cm.

Deux maîtres-nageurs assistés de deux agents de surveillance et d’un personnel 
d’accueil assurent la sécurité de la structure et des baigneurs.
Un solarium permet de se détendre au bord de l’eau. A proximité, la base de loisirs 
des Bretonnières vous propose des activités de voile, du kayak, de la pêche mais 
aussi de la marche, un parcours de santé ainsi qu’un parc accrobranche.

Pour la sixième année consécutive, la baignade du lac des Bretonnières a obtenu 
le Pavillon bleu. Celui-ci récompense les ports de plaisance et les communes 
engagés dans une démarche d’excellence environnementale et répondant à des 
critères spécifiques en matière de gestion de l’eau.

Renseignements : 02 47 39 71 46

GRATUITE ET SURVEILLÉE

Lauréat 2018
Pavillon Bleu
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La base de loisirs du parc des Bretonnières propose une large palette d’activités. 
L’aire de Baignade (voir page 3), où flotte le pavillon bleu depuis 5 ans, est dotée d’un 
grand bassin (d’une profondeur maximale de 1,60 m) et d’un bassin de 16 m2 pour 
les plus jeunes. Un solarium permet de se détendre au bord de l’eau. 

A proximité vous trouverez deux terrains de Beach-Volley ainsi que des tables de 
pique-nique. Le centre nautique propose de la voile, du kayak et du paddle.

Les adeptes de la marche profitent des larges allées du parc, mais aussi des 6 
parcours d’orientation (à télécharger sur www.jouelestours.fr) ainsi que du parcours 
santé. 

Profitez également du parcours d’accrobranche situé dans une forêt de pins. Il 
propose pas moins de 9 parcours, de belles tyroliennes au dessus de l’eau, ainsi 
qu’une centaine de jeux dans cet espace naturel préservé.

Envie d’une pause gourmande? Rendez-vous O Klan ou chez Et Toque avec son 
espace détente.

Les Bretonnières
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Informations pratiques :

Gadawi Park, lac des Bretonnières 
www.gadawi-park.fr - Informations et réservations : 07 81 48 82 39
Et Toque
Tél. 06 11 30 42 91
Du mardi au dimanche, 8 h à 18 h, et jusqu’à 22 h du vendredi au dimanche soir.
O-Klan
Tél. 06 61 59 76 98
Tous les week-ends (fin de matinée jusqu’à 19h00). Tous les jours, pendant les 
vacances scolaires (fin de matinée jusqu’à la fermeture de la piscine) sauf le jeudi.

Paddle et canoé tout l’été !
Du 9 juillet au 31 août, sauf du 13 au 17 août 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 19h, gratuit.
Le service des sports de la Ville de Joué-lès-Tours vous propose de découvrir le 
paddle et le canoé sur le lac des Bretonnières !
Rendez-vous au Centre Nautique des Bretonnières pour participer à ces séances de 
découverte animées et encadrées par un éducateur spécialisé.
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23 JUIN
DE 10H À 18H

PLACE DE LA LIBERTÉ

Joué à vélo

Joué à vélo, pour sa première édition, vous accueille pour une journée familiale 
autour d’un village vélo sur la Place de la Liberté. Les associations cyclistes et par-
tenaires de Joué-lès-Tours vous proposeront de nombreuses activités :
- Découverte et pratique des différentes disciplines vélo : BMX, vélo électriques, 
vélo de course, vélo d’appartement.
- Rencontre avec des professionnels : sensibilisation aux angles morts bus/vélo, 
contrôle technique et immatriculation des vélos, sécurité routière, passage du per-
mis vélo pour les enfants, dons de vélo.
- Départ des 3 balades à vélo à 14h : 
 - Balade familiale (12km) : découverte des belles demeures sur la commune 
 et animation nature aux Etangs de Narbonne
 - Balades sportives (40km ou 70 km) : découverte des bords de l’Indre en
  direction de Saché et Azay-le-Rideau.
Egalement : 
- exposition des maillots du Tour de France
- tombola (remise des prix à 17h) : 1 vélo électrique, casques, abonnements 
équipements sportifs, entrées à Bulle d’O et à l’Espace Malraux, etc.

Samedi 23 juin - Place de la Liberté (face au Palais des sports Marcel Cerdan)
De 10h -18h, entrée libre et gratuite
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Animations sportives 
des clubs jocondiens

US Joué Handball
Samedi 30 juin de 9h à 17h : 
Journée portes ouvertes au gymnase 
Jean-Pierre Matarazzo 

Semaine du 2 au 6 juillet 
de 17h à 21h : 
Sandball au Lac des Bretonnières

Club de voile 
de Joué-lès-Tours
Samedi 14 juillet
Régate Départementale Fête Nationale

Amicale des pêcheurs
Du vendredi 31 août 
au dimanche 02 septembre
Pêche de nuit Carpe (40h)

US Joué rugby
Jeudi 26 juillet
Loire Beach Rugby sur les terrains 
de beach volley du lac. Animations 
encadrée par des éducateurs diplômés.
Structures gonflables pour la découverte 
de l’activité. Nombreux lots à gagner.

Joué Volleyball
Juillet
Tous les mardis : 
Animation découverte dédiée aux enfants 
de 17h à 19h
Tous les jeudis : 
Tournoi ouvert à tous, de 17h à 22h
Dimanche 1er et 31 juillet, 2 tournois 
ouverts à tous de 11h à 22h

Août
Tous les mardis : 
Animation découverte dédiée aux enfants 
de 17h à 19h
Tous les jeudis : 
Tournoi ouvert à tous, de 17h à 22h
Dimanche 19 et 31 août 2 Tournois 
ouverts à tous de 11h à 22h.
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École municipale de musique,
programme de l’été

18-19 juin
Accompagnez-nous 
et chantons
500 enfants des écoles maternelles et 
élémentaires chantent des chansons 
arrangées spécialement pour l’occasion 
(Louis Chedid, Grégoire, Kids United, 
Zaz,...) ; ils sont accompagnés par un 
orchestre formé par les professeurs de 
l’École de Musique. 
Deux représentations sont prévues, en 
extérieur, à l’École de Musique les 18 et 
19 juin à 16h30 (repli salle Jacques Brel 
en cas de mauvais temps). 

19 juin à 19h – Salle Lalo
Concert vocal
Chorale d’enfants, classe de harpe et 
ensemble vocal d’adultes

21 juin de 18h à 21h
Fête de la musique
Rendez-vous à partir de 18h dans la cour 
de l’École de musique pour un agréable 
moment en compagnie des orchestres, 
ensembles, chorales….

Du 23 juin au 4 juillet 
Les moments musicaux 
de fin d’année 
Petits concerts d’une heure avec les 
élèves de l’École de Musique, à 18h30 
dans la salle Lalo. Plus de renseignements 
au 02 47 78 42 00 
Programme des concerts
  Concert de la classe de flûte
  Samedi 23 - 17h
  Concert des classes de cuivres 
  Lundi 25 - 18h30
  Concert des classes de piano 
  Mardi 26 - 18h30
  Concert cordes et slam 
  avec le groupe Harmonitare
  Participation des classes violon,
  violoncelle, percussion et batterie.
  Harmonitare, 4 musiciens qui vous 
  embarqueront dans un voyage 
  poétique, traversant des univers rock, 
  funk et acoustiques où mots et 
  mélodies se mêlent, interpellent, vous
  emportent.
  Mercredi 27 - 18h30 
  Guitares en vrac 
  Vendredi 29 - 18h30
  Concert jazz - rock
  Avec le chœur pop-rock et le big band
  Samedi 30 - 18h
  Concert des classes de hautbois 
  et saxophone
  Mercredi 4 - 18h30
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Joué-lès-33-tours

Le terme « sleeveface » désigne cette pratique artistique et ludique apparue ces 
dernières années sur internet qui consiste pour une ou plusieurs personnes à être 
pris en photographie en posant avec une pochette de disque vinyle représentant 
des parties du corps (typiquement, un visage), de façon à prolonger l’image de la 
pochette et ainsi créer une illusion.

En collaboration avec la salle de musiques actuelles Le Temps Machine, c’est cette 
expérience qui a été proposée cette année aux enfants de l’Accueil de Loisirs de 
la Rabière. Après avoir eu une présentation de ce support et de ses particularités, 
les enfants ont sélectionné leur pochette favorite dans les collections de 33 tours 
de la Médiathèque. 
Il a fallu ensuite chercher les vêtements appropriés et trouver les accessoires adé-
quats afin de préparer au mieux les prises de vue. Encadrées par Carmen Morand 
et quatre photographes de l’association Joué Images 37, les trois séances photo 
ont abouti à une série de 24 portraits cocasses et attachants.
Ces photos vont circuler sur plusieurs lieux de la Ville et bien au-delà.
Mais avant cela, vous pourrez la découvrir durant tout l’été à la médiathèque.

Exposition de photographies sleeveface
Du 27 juin au 25 août - Médiathèque
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Mouvements

La danse du corps, des mots, du pinceau, sur le sol enlacés, rythmés de rouge, 
de noir avec vigueur. Delphine et Christian ont arrêté, chacun à leur manière, le 
moment suspendu qu’ils attendaient. L’un crée de crayons de pinceaux; flottant 
d’aquarelle d’encre de chine où l’acrylique rythme ses compositions, quand l’autre 
respire les gestes dansés en attendant ce silence, pour elle, privilégié.

Photographies: Delphine Nivot 
Techniques mixtes: Christian Voisin

Horaires : de 15h à 18h
Informations au 02 47 73 32 00

Exposition
Du 2 au 14 Juillet - Galerie du Parc 
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Astrotouraine, soirée dans les étoiles 

A  la découverte du Système Solaire avec la Société Astronomique de Touraine

Vous découvrirez l’exposition sur le Système solaire, et les instruments apportés 
par les membres de la SAT.

Et au crépuscule, partez à la rencontre des planètes géantes. Jupiter, Saturne vous 
attendent sur l’horizon sud, bientôt rejointes par Mars. 

Des télescopes de 250 ou 300mm seront installés dans le Parc de la Rabière et 
vous permettront de découvrir  dans les meilleures conditions les plus beaux objets 
du Système solaire et lorsque la nuit sera totale, les merveilles du ciel d’été.

3 juillet à partir de 21h - Parc de la Rabière, sur l’esplanade !
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Ça va encore faire des histoires 
en bas de chez vous

Pour la 9ème édition de l’animation « Ça va encore faire des histoires», les bibliothé-
caires des centres sociaux Rabière et Morier accompagnées des bibliothécaires de 
la Médiathèque, vous proposent une nouvelle formule ! 

Avec leurs histoires préférées dans leur besace et leur bonne humeur, elles vous 
accueilleront sous un barnum, le jeudi 12 juillet dans le quartier de La Rabière et  
jeudi 19 juillet dans celui du Morier.

Venez nombreux partager, écouter, découvrir leurs histoires extraordinaires ! Avec 
à disposition un choix de livres-jeux et de bandes-dessinées ! 
Public familial, ouvert à tous, c’est gratuit !

En cas de météo incertaine, repli dans le centre social.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la manifestation nationale «Partir en livre ». Cette grande fête 
du livre jeunesse organisée par le Ministère de la Culture depuis 4 ans, se tiendra sur tout le territoire 
du 11 au 22 juillet 2018.

12 juillet de 10h à 12h
La Rabière, à côté de la halte-garderie du centre social 
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13 juillet 2018 à 23h

les 5 continents

LAC DES BRETONNIÈRES
Bal gratuit animé par DJ SQUIRREL à la base nautique

www.jouelestours.fr Facebook.com/jouelestours
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Marché Gourmand de l’AMAP en Joué

15 juillet - Parc de la Rabière

Ça va encore faire des histoires 
en bas de chez vous

Tour d’ivoire des mômes

L’association pour le maintien de l’agriculture biologique et paysanne vous in-
vite à son marché gourmand dans le parc de la Rabière, le dimanche 15 juillet 
2018 de 10h à 18h.
Nombreuses animations proposées.
Renseignements -  02 47 53 53 65

Public familial, ouvert à tous, c’est gratuit !
En cas de météo incertaine, repli dans le centre social.
Pour tout savoir sur la manifestation, voir page 12

Présentation de bandes dessinées du Prix «Tour d’ivoire des mômes», nou-
veau prix BD jeunesse,  suivie d’un atelier, par l’association «A Tours de 
bulles» et la Fédération des Œuvres Laïques.
Dans le cadre du festival «A Tours de bulles» - Public : de 8 à 12 ans
Entrée libre.

19 juillet de 17h à 19h - Le Morier, place Georges Clémenceau

Le 13 juillet de 15h à 17h, à la Médiathèque
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Le Théâtre de l’Ante présente, en tournée d’Eté 2018, 

RABELAIS , l’optimiste

C’est un Rabelais optimiste et visionnaire, un Rabelais de contradictions et de 
doutes, un Rabelais de cours et de chemins, de villes et de villages que la troupe 
du Théâtre de l’Ante vous  invite à suivre. C’est un Rabelais savant et ignorant, 
un Rabelais de romans grand public et de publications savantes, qui traversera le 
spectacle.

Renseignements :
Théâtre de l’Ante - 02 47 38 64 64

Samedi  21 juillet à 21h30 - Parc de la Rabière
ou Maison des Associations, rue du clos neuf, en cas d’intempéries

Adaptation de Gilbert Gilet, d’après l’œuvre et la vie de François Rabelais
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Restauration sur place par le club de voile 
Renseignements au 02 47 39 71 41

 Espace de baignade surveillé

Voile - Paddle - Espace baignade avec jeux - stand la jocondie - Pêche 
marine nationale - Kayaks à pédales

11émeédition
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18 et 19 août 2018 de 11h à 19h - lac des bretonnières

www.jouelestours.fr Facebook.com/jouelestours
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Restauration sur place par le club de voile 
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18 et 19 août 2018 de 11h à 19h - lac des bretonnières

www.jouelestours.fr Facebook.com/jouelestours

Forum des Associations 

Les Jocondiens pourront rencontrer les associations et structures sportives et 
culturelles et faire leurs choix d’activités parmi la centaine d’associations présentes 
! Ce rendez-vous incontournable de la rentrée à Joue-lès-Tours sera ponctué de 
nombreuses animations : des démonstrations sportives, des animations et des ate-
liers ponctueront cette journée ! 

Ateliers d’initiation : tir à l’arc, badminton, tennis, billard, samba, boxe, handball, 
foot, BMX... 
Démonstrations sportives : basket, escrime, tennis de table, gym... 

Comme l’an passé, la Ville de Joué-lès-Tours disposera d’un espace dédié afin de 
donner des renseignements sur les structures municipales : Bulle d’O, Maison des 
associations, École de Musique, Médiathèque, Espace Malraux... 

Renseignements au 02 47 39 73 97 

1er septembre de 10h à 17h
Gymnases Matarazzo et Jean-Bigot
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Musée à ciel ouvert - Concours d’élégance - Circuit découverte - Bourse d’échanges - Expositions et animations

guinguette du samedi soir

8-9 sept 2018 espace malraux

facebook.com/autosenjouees

les

Rencontre d’autos et motos de collection

- - -  S p é c i a l e  A L P IN
E 

- -
-

--- 8 e édition ---ACCÈS

GRATUIT

facebook.com/autosenjouees

Programme
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Musée à ciel ouvert - Concours d’élégance - Circuit découverte - Bourse d’échanges - Expositions et animations

guinguette du samedi soir

8-9 sept 2018 espace malraux

facebook.com/autosenjouees

les

Rencontre d’autos et motos de collection

- - -  S p é c i a l e  A L P IN
E 

- -
-

--- 8 e édition ---ACCÈS

GRATUIT

facebook.com/autosenjouees

Programme
La 8ème édition des « Autos Enjouées » organisée par la ville de Joué-
Lès-Tours se déroulera le 8 et 9 septembre 2018 au Château des Bre-
tonnières.

Le modèle mythique de l’Alpine Renault fait son grand retour pour cette 
8ème édition des Autos Enjouées. Les amoureux de l’automobile pourront 
découvrir un véritable musée à ciel ouvert regroupant plus de 300 voitures 
et motos, mais aussi : une bourse d’échanges, des expositions, une vente 
aux enchères, des ateliers et un concours d’élégance sont au programme 
de cette nouvelle édition !

Pour la première fois, une guinguette sur les bords du lac, sera à votre 
disposition afin de profiter pleinement de cet évènement et du cadre naturel 
des Bretonnières.
Venez découvrir ou redécouvrir les Alpines Renault, un modèle 
historique, durant ce week-end animé !

Samedi 8 septembre
15h : ouverture au public
16h : circuit de présentation des véhicules autour du lac
17h : vente aux enchères
19h30 : guinguette au bord du lac avec animation musicale
Dimanche 9 septembre
9h30 : départ de la promenade découverte avec les collectionneurs
15h : ouverture au public et circuit de présentation des véhicules autour du lac
16h : concours d’élégance, présentation des véhicules avec les participants costumés
18h : remise des prix du concours d’élégance

Renseignements : 02 47 39 76 02 / facebook.com/autosenjouees
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Votre centre aquatique Bulle d’O prend ses quartiers d’été :
Horaires d’été à partir du samedi 07 juillet : 
ouvert tous les jours, de 10h à 20h (même les jours fériés) sauf le mardi 10h-21h. 

Découverte et tarifs réduits : l’entrée à l’espace aquatique au tarif unique de 3,50€ 
tous les mercredis et samedis à partir de 14h.

Cours d’aquafitness
Aquabike’O : Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
Aquasoft’O : Lundi, mercredi, vendredi
Aquasculpt’O : Lundi, mercredi,  vendredi
Aquacardi’O : Mardi 
Aquadynamic : Mardi, jeudi, mercredi  

Du 9 juillet au 31 aout : Tous les mercredis de l’été de 15h à 17h
Après-midi récréative avec structures gonflables.

Du lundi au vendredi le matin de 9h à 9h45 : Stage de natation pour enfants 
(cours collectifs débutant ou perfectionnement, à partir de 6 ans).

Nouvelles inscriptions Rentrée 2018/2019 : le mercredi 05 septembre à partir de 
10h sur Bulle D’O.

Semaine de l’Aquafitness du 10 au 16 septembre inclus

Renseignements : 02 47 40 24 80 ou www.bulle-d-o.fr

3 rue Jean-Bouin - 37300 Joué-lès-Tours

Bulle d’O vous accueille tout l’été ! 
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La Jocondie 2

Découvrez le Cher sauvage à bord de la Jocondie II

La toue cabanée du C.A.J.C. navigue sur le Cher les après-midi des mercredi, 
samedi et dimanche de juin, septembre et octobre et du mercredi au dimanche 
pendant les mois de juillet et août, sur réservation.

Tarifs : De 10€ pour 1 personne à 65€ pour 12 personnes.
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Informations au 06 67 65 78 95 

Du 20 juin à mi-octobre
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/////////////////////////// Informations pratiques
accueils jeunes

Tout l’été, les animateurs municipaux vous accueillent dans des structures de loi-
sirs éducatifs, ouvertes à tous les jocondiens de 11 à 17 ans. 

Venez découvrir le programme des activités sur le site www.jouelestours.fr, 
également disponible dans les structures.
A noter : les horaires du matin peuvent-être décalés le soir  pour l’organisation de projets spécifiques 
(soirée jeux, musique, repas thématiques, déguisements…).

Accueil Jeunes du Morier 
(11-17 ans) 

Rue Paul Louis Courrier 
02 47 54 14 70

Ouverture du 9 juillet au 29 août

Horaires : 
10h-12h et 13h30 à 18h30
sj.morier@jouelestours.fr

Accueil Jeunes 
de la Rabière (16-17 ans) 

Maison pour Tous / Espace Tremplin
Place des Droits de l’Homme

06 46 79 06 41
sj.chalet@jouelestours.fr

Ouverture du 9 juillet au 27 août
Horaires : 10h-12h et 13h30 à 18h30

Accueil Jeunes des
Frères Lumières  
(11-15 ans) 

1, rue des Frères Lumières

Ouverture du 9 juillet au 29 août

Horaires : 
10h-12h et 13h30 à 18h30
sj.lumiere@jouelestours.fr 

Accueil Jeunes de la 
Vallée Violette   
(11-17 ans) 

1 Rue de Chenonceau
02 47 67 04 09

Ouverture du 9 juillet au 29 août

Accueil libre du lundi 
au vendredi : 
- De 11h à 12h à 
l’Espace Saint Léger (Joué Sud)
- De 14h à 17h au 
Gymnase Beaulieu 
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/////////////////////////// Informations pratiques
structures municipales

Ouverture des abonnements 
à l’Espace Malraux
Nous accueillerons le public 
(abonnés + personnes souhaitant 
souscrire un abonnement pour la 
saison 2018/2019) :
- lundi 25 juin de 14h à 18h
- mardi 26 juin de 14h à 18h 
- mercredi 27 juin de 14h à 21h 
Toute l’équipe de l’Espace Malraux 
sera présente pour échanger avec 
le public et le conseiller dans son 
choix de spectacles pour la nouvelle 
saison.
Billetterie 02 47 53 61 61

Inscriptions à l’école de 
musique
du 27 juin au 13 juillet et du 27 aout 
au 13 septembre de 10h à 17h.
Portes ouvertes samedi 8 
septembre de 14h à 17h et mercredi 
12 septembre de 17h à 19h.
02 47 78 42 00
ecoledemusique@jouelestours.fr
Fermeture d’été du 16 juillet au 27 août

Galerie du Parc
Parc de la Rabière - 37300 Joué-lès-
Tours - 02 47 73 32 00
galerieduparc@jouelestours.fr

Maison des Associations
Comme chaque année, la structure est 
fermée 15 jours, du 4 au 19 août

Bulle d'O
Fermeture technique annuelle du 3 au 
9 septembre.

Patinoire
Fermée du 30 juin au 31 août

Fermeture du centre 
nautique municipal
Du 23 juillet au 12 août

Médiathèque
Du 3 juillet au 25 août, la Médiathèque 
adopte les horaires d’été :
Mardi : 14h -18h
Mercredi et vendredi : 10h-13h et 14h -18h
Samedi : 10h-13h
Attention : l’espace adulte va être 
réaménagé cet été, cette opération va 
nécessiter une fermeture ponctuelle 
de la Médiathèque du 31 juillet au 11 
août. 
mediatheque.jouelestours.fr
02 47 73 32 00




